Correns

De tous les temps le village de Correns a été connu pour
son indépendance et pour ses relations difficiles avec ses voisins.... cela n'a
pas changé!

ill 1 – Correns © Marincic
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ill 2 - Correns - Carte de Cassini © BNF
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ill 3 - Correns - Carte IGN © IGN

ill 4 - Correns - Photo satellite © Google
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ill 5 - Correns – Carte géologique © Géoportail
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Carte de visite

Un soir où la lune brillait ardemment dans le
ciel son reflet étincelant dans la rivière au
dessous du pont, un brave Corrensois, la
canne à la main, les yeux rêveurs, pêchait
silencieusement.
Un nuage farceur passa au devant de Dame
Lune et le bonhomme, un peu naïf, crût alors
l'avoir pêchée.
Depuis cette nuit là les corrensois sont
surnommés "Pesco Luno" (pêcheurs de lune).

Armoiries : D'argent aux trois huchets d'azur

Etymologie: Racine pré-indoeuropéenne Kor
(R) + suffixe En (n)u, "Couren", qui désigne
une colline aux pentes étagées.
Cité en 920 "Huic loco Correnc"; au XIe siècle
"Corres, Conres"; "C. de Correns" en 1200;
"prior de Correns" en 1225; "prior de
Corredis" en 1233; "Correns" au XVIe siècle.

ill 6 - Correns - Evolution de la population © Marincic

Les habitants de Correns sont appelés les
Corrensois et les Corrensoises.

Quelques mots d'histoire

En provençal: "Courrens".
Quelques chiffres :
Habitants: 912 en 2018, 792 en 2008 et 661 en
1999.
Superficie: 3706 hectares
Altitude: 161 m [139 m - 561m]1

1

{52}
http://www.annuaire-mairie.fr/mairiecorrens.html et site de l’INSEE
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Quelques vestiges découverts dans l'abri de
Sous-Ville témoignent de l'occupation du site
depuis la Préhistoire.
La butte qui domine l'Argens fut sans nul
doute occupée à l'époque pré-romaine par un
oppidum transformé en citadelle à l'époque
gallo-romaine.
Quelques villae s'établissent à Saint-Marc et à
Sous-Ville. La première agglomération
médiévale s'installe au Xe siècle au pied du
A. Marincic

fort Gibron, ancienne résidence des abbés de
Montmajour.
Une autre forme de sanctuaire dont la
fréquentation semble antérieure à la création
des habitats sédentaires peut être évoquée. Il
s’agit d’espaces naturels, des sommets des
collines en particulier, sur lesquels ont été
déposées des offrandes diverses, en céramique
ou en métal. Par exemple, cette pratique est
bien illustrée par les découvertes effectuées
sur le sommet rocheux de l’avancée du plateau
des Cannebières à Correns dans le Var (Michel,
Brun 1990 ; Brun, Michel 1996 et 2000).
Durant les V° - Ier siècles av. J.C., soit pendant
tout le deuxième âge du Fer, de nombreux
dépots ont été effectiés sur une surface
d’environ 170 M2 : monnaies – dont 35
monnaies massaliètes et indigènes -, 74 jetons
et rondelles de plomb ou d’argent taillés et
gravés, 140 récipients céramiques en
céramiques …. Si ce site n’a pas livré des
structures d’habitat plusieurs autres révèlent
une réoccupation en tant qu’agglomération.1
A la suite d'une donation intervenue en
l'année 920, Correns dépend de la puissante
abbaye de Montmajour-les-Arles.

Les péchés sont pardonnés à tous les fidèles
qui pénètrent dans l'église par la "porte du
Pardon", ouverte le 3 mai par l'évêque de
Toulon. Les cérémonies commencent la veille
à 2 heures de l'après-midi et se terminent le
lendemain de la fête à la même heure. En
1613, alors que la commune ne comptait que
1000 habitants, 53 235 fidèles vinrent en
procession de toute la Provence, confesser
leurs péchés aux 500 prêtres prévus pour
l'occasion. De là vient le proverbe provençal
"C'est le pardon de Correns" pour désigner de
grands rassemblements populaires.

ill 7 - Correns – Croix du pardon, 1850 © Marincic
(2022)

En 1011, Edelbergt de Châteaurenard et sa
femme Mathilde fondent à Correns une
nouvelle abbaye pour femmes.
Le pape Serge IV accorda la même année des
indulgences particulières à ceux qui
assisteraient à la consécration de Notre-Dame
de Correns, reprenant la tradition instaurée en
972 lors de la consécration de la première
église. Depuis cette date, tous les vendredi 3
mai, Correns fête son "Pardon". A l'origine
partielle, cette indulgence devint plénière au
XVIIe siècle, en vertu d'une bulle d'Urbain VII.
1

[2-12] Des lieux de dépôts votifs. La celtique
méditerranéenne – Habitats et sociétés en Languedoc et
en Provence VIII° - II° siècles av JC – Dominique Garcia –
Editions Errance - 2004
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ill 8 - Correns – Croix du pardon, 1901 © Marincic
(2022)

Pendant les guerres de religion, le chef
protestant La Burlière s'était réfugié à Correns
après avoir ravagé les terres du baron Hubert
de Vins à Brignoles. A la tête de ses troupes,
de Vins attaqua en 1578 Correns qui n'avait
pas de remparts. La Burlière et ses hommes
s'enfuirent pendant la nuit, mais ils furent
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rattrapés au moment où ils traversaient la
forêt de châtaigniers: 400 protestants périrent
dans la bataille.
Il y a dans le pays des fabriques d’eau-de-vie.
La plaine offre quelques terres arrosées par la
rivière. Le territoire produit abondamment du
blé, du vin, de l’huile et des légumes; l’orge y
vient à merveille. La plupart des terres
labourables sont imprégnées de muriate de
soude, et perdent de leur fertilité, lorsqu’on les
laboure trop profondément ; dans les bosquets
qui bordent la rivière, on trouve du sumac,
vulgairement appelé bois de fustet.1

Un abondant matériel céramique a néanmoins
été trouvé, qui appartient à plusieurs
« civilisations ». Pour le Cardial on trouve de
nombreux tessons de vases à fond rond,
décorés au Cardium ; au Chasséen, des
fragments de vases à épaulement, non ornés,
munis d’anses en « flûte de Pan » et de toute
la gamme des boutons, percés ou non ; au
Chalcolithique, des morceaux importants de
vases caliciformes.2

La grotte sous-ville

L’abri sous roche dit de Sous-Ville se trouve un
peu avant le village quand on suit le cours de
l’Argens. Il avait été fouillé par des amateurs.

ill 11 – Correns – Abri Sous-Ville – Céramiques © {243}

Les cannebières
ill 9 – Correns – Abri Sous-Ville © Marincic (2022)

ill 10 – Correns – Abri Sous-Ville © Céline (2022)

Le site des Cannebières est particulier en ce
qu’il ne présente pas de traces d’habitat.
Plusieurs autres sites protohistoriques sont
connus aux environs. Le tumulus du Vallon des
Colorgues est datable de l’Âge du bronze. La
stèle stèle de Robernier à Montfort, et qui
porte une représentation de swastika et de
tête de cheval gravée est plus difficile à dater

1

[1-2] Dictionnaire historique et topographique de la
Provence ancienne et moderne
E. Garcin - Chantemerle, 1972 (réimpression) - Deuxième
édition, chez l'auteur à Draguignan, 1835.
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{243} Circonscription d’Aix-en-Provence (sites
préhistoriques) - Sylvain Gagnières – Gallia préhistoire,
tome 6, 1963
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et pourrait appartenir au début de l’Âge du
fer.
On trouve aussi plusieurs habitats de hauteur :
le Castellas à Cotignac, Rompecue à Carcès,
Les Pierres Sèches et Basson à Correns,
Bagarède à Châteauvert, le Gros Bessillon à
Pontevès, Casteu Rignaou à Montfort et
Paracol au Val. A l’époque romaine plusieurs
habitats ont pris la relève : les Spéluques au
pied de Château Rignaou, le Vaillet au pied
des Pierres Sèches et Paracol au flanc de
l’oppidum.
Au bord de l’Argens l’occupation semble avoir
été plus importante avec de grands
domaines : villas romaines d’Ascau à Correns,
Saint Jean à Carcès, Notre dame des
Spéluques et de Robernier à Montfort. On
trouve aussi les traces de plusieurs voies
anciennes dans la plaine : un pont ruiné sur
l’Argens qui conserve ses culées de part et
d’autres de la rivière au lieu-dit Pontfract,
marque le point de croisement d’une voie
nord/sud du Haut-Var vers Brignoles et de
pistes est/ouest de moindre importance
reliant Barjols à Cotignac.

ill 12 – Correns – Pontfrac (rive gauche) ©
Marincic (2022)

ill 13 – Correns – Pontfrac (rive droite) © Céline (2022)

ill 14 – Sites protohistoriques aux alentours de Correns
© {241}

Le site des Cannebières est situé en
contrehaut de ce carrefour, surplombant la
vallée de l’Argens et les vallons des
Cannebières et de Robernier.
Le matériel qui y a été trouvé se compose de
jetons de plomb, fréquemment incisés, et
pouvant être associés à des rouelles, des
monnaies qui remontent du IVe siècle avant
J.C. jusqu’à l’an 321 ap. J.C., et de faibles
valeurs, et des fragments de céramiques. Sur
cette base, le site est considéré comme
pouvant
être
un
petit
sanctuaire,
éventuellement lié à une limite entre deux
territoires, mais cela n’est que supposition.1

1

{241} Les Cannebières à Correns (Var) : un sanctuaire
antique ? Jean-Marie Michel, Jean-Pierre Brun –
Document d’Archéologie Méridionale, vol. 13, 1990
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Promenade dans le village

ill 15 – Correns – Cannebières – Jetons de plomb ©
{241}

ill 18 - Correns vu du ciel © Marincic (2019)

ill 19 - Correns © Marincic (2022)
ill 16 – Correns – Cannebières – Céramiques © {241}

Le fort Gibron
Le Fort Gibron est situé sur la butte qui
domine l'Argens, vestiges d'un donjon (6,20 m
x 9,30 m) en bel appareil construit à l'intérieur
d'une courtine quadrangulaire (20,15 m x
24,35 m) et contre lequel s'appuie l'ancien
logis des abbés de Montmajour.

ill 17 – Correns – Cannebières – Monnaies © {241}

ill 20 - Correns - Le fort Gibron © Marincic (2022)
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La dénomination "Gibron" n'apparaît qu'au
XVIIIe siècle (en provençal, gibre signifie givre,
verglas).

Dans le plus ancien quartier, on voit une vieille
citadelle appelée fort Gibron, qui a soutenu
plusieurs sièges opiniâtres. Ce quartier est
ceint de murailles épaisses; ses rues sont
étroites, et sa place est bien ombragée en
été.[1-2]

ill 23 - Correns - Gargouille © Marincic
ill 21 - Correns - La courtine du fort Gibron © Marincic

Intérieur de la courtine. La maison des abbés
sert aujourd'hui de salle d'exposition.

Au sommet de la tour, un campanile en fer l'horloge publique - d'où l'on peut admirer un
superbe panorama sur le village et la
campagne environnante.
Le mécanisme de l'horloge date du XIXe siècle.

ill 22 - Correns - Détail architectural du fort Gibron ©
Marincic

On remarquera les doubles arcs de réjection
des forces - même technique qu'au Panthéon
à Rome...
V3.1- 2022

ill 24 - Correns - Campanile © Marincic
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Un gracieux campanile
maintenant le donjon.

provençal

orne

ill 25 - Correns – Fontaine au pied du fort © Marincic
(2022)

L'église Notre-Dame reconstruite de 1734 à
1741. C'est le Pape Clément XII qui autorisa le
transfert des indulgences de l'ancienne église
à la nouvelle. Trois portes permettent de
pénétrer dans l'église. Celle de droite,
surmontée de l'inscription en lettres dorées
"porte du Pardon", ne s'ouvre qu'à l'occasion
d'un événement religieux exceptionnel pour
laisser entrer une procession de tradition
presque millénaire.

gloire. Ce retable est une pièce unique dans
toute la Provence.

ill 27 - Correns - L'église Notre-Dame © Marincic ©
Marincic

Le tabernacle est en forme de globe sculpté
d'une scène en bas-relief et surmonté d'une
exposition, il est en bois sculpté et doré. Il est
sculpté en haut et bas-relief d'anges et
chérubins parmi des nuées rayonnantes.

L’ancienne église s’était écroulée 5 mai 1734…

ill 28 - Correns - L'église Notre-Dame: le tabernacle ©
Marincic
ill 26 - Correns - L'église Notre-Dame © Marincic

De style classique - XVIIIe siècle - avec une
façade en pierre de taille, elle renferme dans
son chœur une véritable pièce d'art baroque,
un maître autel en bois doré surmonté d'une

V3.1- 2022

Le monument aux morts, commandé après la
Grande Guerre pour être installé dans l'église
de Correns, est une production de la fabrique
parisienne La Statue Religieuse. Le groupe
sculpté est en plâtre peint. Les deux
personnages prennent appui sur une base de
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circonférence polygonale représentant un
rocher. Trois petits porte-drapeaux en métal
doré sont fixés sur le pourtour du socle. Deux
plaques commémoratives en marbre portant
le nom des Corrensois morts pour la France
pendant la Grande Guerre sont fixées sur le
pilier de l'église à côté duquel est intallé le
groupe. Un ange désigne le Ciel de sa main
gauche et tend de l'autre une couronne de
laurier à un poilu, agenouillé, appuyé sur son
fusil, casque à terre, le bras ouvert et le visage
tendu en signe de reconnaissance.

Grande-Bretagne, et est considéré comme
ayant eu des pouvoirs de thaumaturge. Il est
mort en 448 à Ravennes.1
Deux extraits de cantiques en l’honneur de
Saint Germain d’Auxerre :
Chantez Germain, ô peuple de Correns,
Chantez, enfants, chantez, vierges fidèles ;
Qu’à vos accords les harpes immortelles
Des séraphins unissent leurs accents !
[…]

Vèici la festo solennello$De nostre glourious
Patroun ;
Celebren sa gloiro immortello,
De German exalten lou noun.
Mai la louanjo veritablo,
Sera de faire ce qu’a fa ;
[…]
ill 29 - Correns - L'église Notre-Dame: le monument aux
morts © Marincic

C’est saint Marttin d’Auxerre qui est le patron
de Correns et en l’honneur de qui la fête
patronale est organisée toutes les années le
premier dimanche d’août. On dit que général
des troupes de la région d’Auxerre, il fut forcé
de prendre l’épiscopat à la mort du saint
évêque Amateur. Il aurait un acteur clé de la
pacification et de l’évangélisation de la
V3.1- 2022
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ill 30 - Correns - Fontaine de la place de l'église ... et de
la mairie © Marincic
1

{244} Notice historique sur saint Germain d'Auxerre,
patron de Correns avec neuvaine et cantiques
Portanier (curé) – Brignoles, imp. A. Vian, 1876
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La fontaine des 4 saisons - 1604 - est située
sur la place du village, elle possède 4 masques
- paraissant être du XVIIe siècle - qui ornent
ses faces et représentent les 4 saisons. Le
bassin a été rajouté en 1640.
Il est probable qu’une fontaine plus simple
devait desservir tout le quartier dès le XVIe
siècle. De nombreuses portes sont datées de
1544 à 1592, depuis la rue de l’Île jusqu'à la
Grand Rue.
ill 33 - Correns - Rue tranquille © Marincic

ill 31 - Correns - La place © Marincic

ill 34 - Correns - Maison décorée © Marincic

La porte Saint-Germain
La porte Saint-Germain, classé monument
historique, date du XIIe siècle ; à herse, elle
donne accès au village.
Cette porte porte le nom de Saint-Germain
d’Auxerre, saint patron de Correns, car il est
dit s’être arrêté à Correns lors de son retour
de Rome.

ill 32 - Correns - La mairie © Marincic
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ill 37 - Correns - A proximité de la porte Saint-Germain,
vu du "vieux pont" enjambant l'Argens © Marincic
(2022)

ill 35 - Correns - La porte Saint-Germain © Marincic

La fontaine du Barquéou avec son lavoir est
située au pied du pont, en direction de Barjols.
Elle est citée lorsqu’il est fait mention du pont
et l’on sait - par la transaction de 1580 que ce pont, par ailleurs fort étroit, était déjà
en place à cette date.
ill 38 - Correns - Vu du "vieux pont" reliant le village à
son "faubourg" © Marincic

ill 36 - Correns - De l'autre coté du pont, le vieux lavoir
© Marincic

Auprès de cette fontaine passe un chemin
caladé descendant de la porte Saint Germain,
par l'Arenier. Il traverse la rivière à gué, puis
remonte de l’autre côté, toujours avec un
caladage. Ce gué devait exister avant le pont.
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ill 39 - Correns – Le monument aux morts © Marincic
(2022)
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d'être de couleur politique "Blanche". Elle fut
agrandie peu après. En 1973, les postes de
réception furent réaménagés. En 1947, elle
fusionna avec l'autre coopérative de Correns :
"L'Amicale". L'association des deux a pris le
nom de Société Coopérative Agricole "La
Corrensoise". Dans cette union, clin d’œil du
destin, elle est devenue la cave des Rouges
parce qu'elle vinifie le vin rouge.
ill 40 - Correns – Oratoire © Marincic (2022)

ill 43 - Correns - La coopérative (la Blanche) © Marincic
ill 41 - Correns – Un pan de rocher sculpté ? © Marincic
(2022)

ill 44 - Correns - La coopérative (la Blanche) © Marincic
(2022)

ill 42 - Correns – Fontaine © Marincic (2022)

Il y a deux coppérative à Correns, deux clans ?
En tout cas l’une était appelée la Blanche et
l’autre la Rouge, sans que cela ne soit
réellement une référence à la couleur du vin.
La coopérative "L'amicale" a été construite en
1935.

ill 45 - Correns - La coopérative (la Rouge) © Marincic

La coopérative "La Fraternelle" a été
construite en 1924 ; elle avait la réputation
V3.1- 2022
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ill 46 - Correns – Derrière la Rouge, espace convivial ©
Marincic (2022)

ill 49 - Correns - Enregistrement des armoiries de
Correns © Internet

ill 47 - Correns – L’argens à l’entrée du village ©
Marincic (2022)

ill 48 - Correns - Armoiries © Marincic

Les armoiries de Correns ont été enregistrées
auprès de Monsieur Charles d'Hozier,
Conseiller du Roi et Garde de l'Armorial
Général de France le 17 février 1702
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ill 50 - Correns - Une des rues de la vieille ville qui
conduit au fort Gibron © Marincic
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ill 54 - Correns - La croix de Basson © Marincic
ill 51 - Correns - Le grand et le petit Bessillon vus du
fort Gibron © Marincic

Dans le vallon Sourn (voir Châteauvert); des
habitations troglodytiques ont été implantées
dans les falaises. Occupées sans doute
j'usqu'au début du XXe siècle, elles peuvent
abriter encore quelques vagabonds...

ill 52 - Correns – Trompe l’oeil © Marincic (2022)

ill 55 - Correns - Dans le Vallon Sourn © Marincic

ill 53 - Correns – Vierge de façade © Marincic (2022)

La Croix de basson - Edifiée sur une cheminée
de fée - aiguille de dolomite - cette croix,
haute de 12 mètres, date de 1912, à l'occasion
du Grand Pardon. L'ensemble du village a
permis sa construction grâce à une
souscription.
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ill 56 - Correns - Dans le Vallon Sourn © Marincic
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L’écluse sur l’argens
Pour alimenter en eau les jardins de Corrrens,
un canal, alimenté par une écluse, à été
construit à partir de la sortie du Vallon Sourn.
La photographie ci-dessous de l’écluse a été
prise en 2019, une année pendant laquelle les
précipitations ont été exceptionnelles,
conduisant à des débits d’eau importants dans
les différentes rivières de la région, et, au
Vallon Sourn, à la reprise de la résurgence en
pleine falaise du côté de Châteauvert.

ill 59 - Correns – L’apié © Marincic (2022)

Les ruches primitives étaient constituées de
plaques d'écorce de chêne-liège. Les niches
sont placées à une certaine hauteur pour les
protéger de l'eau et des animaux amateurs de
miel (blaireau). Un trou rempli d'eau à
quelques mètres permettait aux abeilles de se
désaltérer.

ill 57 - Correns – L’écluse © Marincic (2019)

ill 58 - Correns – L’écluse © Marincic (2022)
ill 60 - Correns – Ruche en liège © Marincic (2022)

L’apié de Gayassu
Un apié est un enclos ceinturé d'un haut mur
de pierres sèches garni de niches où sont
disposées les ruches. Ces murs à abeilles sont
généralement orientés vers le soleil levant et
abrités du mistral.
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On trouve un tel ensemble un peu au-dessus
de l’écluse, en empruntant un sentier assez
bien marqué et qui fait passer devant un
ensemble de constructions en pierres sèches
construites là ou se trouvent plusieurs
sources.

A. Marincic

ill 63 – Roziers, la rentrée des classes © Internet
ill 61 - Correns – Ensemble de constructions en pierres
sèches © Marincic (2022)

Real-Martin et Miraval
Correns, en plus de son pardon, a attiré des
personalités du cinéma, Angelina Jolie et Brad
Pitt (voir plus bas), et de manière plus
modeste Jacques Rozier, cinéaste de la
Nouvelle Vague. Il réalise en 1956 son
deuxième court métrage «Rentrée des
Classes» à Correns avec pour l’interprétation
essentiellement les enfants et les habitants du
village. Le film est inspiré par Jean Renoir et
Jean Vigo. Un enfant fait l’école buissonnière,
parce qu’il préfère la nature à l’enfermement
dans une classe close et sombre.
Deux images ci-dessous de ce film, avec dans
l’Argens, René essaynt de récupérer son
cartable …

ill 62 – Roziers, la rentrée des classes © Internet

La famille des Châteaurenard avait donné ses
biens à l'abbaye Saint-Pierre de Montmajour.
Les villages de Le Val, de Correns et de
Châteauvert sont alors sous la double autorité
de l'abbé et du chapitre de l'abbaye. Ils
étaient à la fois seigneurs temporels, maîtres
des biens, et seigneurs spirituels ayant en
charge la pratique religieuse. En particulier
dans la commune de Le Val, vont se mettre en
place des autorités communales vers le milieu
du XIIIe siècle.
Les limites de Le Val, de Correns et de
Châteauvert avaient été fixées très clairement
au XIe siècle dans les chartes fondatrices de
Correns et de Paracol; mais au cours des
siècles, les repères utilisés, dont certains
étaient des bosquets, des tas de pierres, ...
disparaissent et un accord entre les
communes devient nécessaire. Cet accord
prend la forme d'une transaction le 30
septembre 1370 entre Le Val et Correns. Il est
convenu, entre autres choses, que sur les
terres "à cheval" sur les limites, le bétail des
deux communes pourrait paître et leurs
propriétaires pourraient les encadastrer à Le
Val ou à Correns.
Mme. la conseillère d'Orcin, qui possédait
alors Miraval et Réal Martin, demanda son
rattachement à Le Val.
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En 1718, une vérification des comptes de la
communauté de Le Val fait ressortir un déficit
de plus de 56000 livres. Pour le rembourser
avec les intérêts, un impôt nouveau est créé,
le sizain, soit le sixième des récoltes!! Cet
impôts est du à la communauté qui augmente
tous les droits. Mme. la conseillère, sans
doute dans le besoin avec ses deux châteaux
et les terres les entourant, demande alors son
rattachement à Correns. La communauté de
Le Val refuse, on va en procès; il durera 6 ans.
Le jugement sera rendu le 9 mars 1724 en
faveur de la conseillère et Le Val devra payer
les frais du procès. La conseillère était soit
bien conseillée soit bien influente.

Real Martin
Ancien domaine des Comtes de Provence,
Château Réal Martin, un des plus prestigieux
domaines de Provence, s’étend sur 210
hectares à 350 m d’altitude dans un écrin
naturel boisé et magnifiquement préservé.

ill 64 - Correns - Real Martin © Marincic

La bastide Provençale construite sous 3
époques distinctes (XVIe, XVIIIe et XIXe
siècles), surplombe les 40 hectares de vignes
et les oliviers de la propriété.
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ill 65 - Correns - real Martin, détail © Marincic

Miraval
Le château de Miraval est connu aujourd'hui
pour ses vins (cité plusieurs fois au guide
Hachette),
et
pour
son
studio
d'enregistrement qui avait été construit quand
le château appartenait à Jacques Loussier le
célèbre pianiste de Jazz. On distingue sur la
photographie ci-dessous le château au
premier plan en bas à gauche, et le studio
d'enregistrement un peu au dessus à droite.

ill 66 - Correns - Miraval © Marincic

C'est très certainement un des plus beaux
domaines de Provence. Blotti dans une douce
vallée boisée, Miraval, aménagé par les
Romains, occupe un lieu magique béni des
Dieux. L'eau, inestimable richesse en
Provence, y coule en abondance. Le domaine
viticole s'épanouit dans ce vallon protégé.

A. Marincic

S'étendant sur deux communes, Correns et
Châteauvert, le vignoble de Château Miraval
peut revendiquer pour ses vins deux grandes
appellations : Côtes de Provence et Coteaux
Varois en Provence.

inventeur du béton armé, aurait fait des essais
de sa barque!1

ill 69 - Correns - Miraval, l'étang © Marincic

ill 67 - Correns - Miraval, vignes © Marincic

Les magnifiques restanques de pierres sèches,
quelque peu usées par les ans, ont été
parfaitement restaurées à l'ancienne et
participent majestueusement à la beauté des
lieux.
Quelques
variétés
de
vignes
soigneusement sélectionnées et replantées
assurent la pérennité du vignoble. Ainsi, les
Rolle, Grenache Blanc, Syrah et CabernetSauvignon
ajoutent
une
superbe
complémentarité aux Grenaches et Ginsaut
existants.

ill 70 - Correns - Barque de Joseph Lambot © Internet

Mais c'est surtout depuis qu'Angelina Jolie et
Brad Pitt ont choisi Miraval pour une de leurs
demeures que le domaine est connu dans
toute la France.....

ill 71 - Correns, Angelina Jolie et Brad Pitt © Interne
ill 68 - Correns - Miraval, pigeonnier © Marincic

Sur le petit étang situé à gauche en arrivant au
château, Joseph Lambot (de Montfort),
1

(Voir la biographie de Joseph Lambot sur la page de
Brignoles).
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Les roches gravées du Vallon Sourn
C’est en recherchant des sites permettant de
faire de l’escalade que cette roche à gravures
fut découverte dans la vallée de l’argens se
trouvant entre Correns et Châteauvert : le
Vallon Sourn.
1. Le site
Le Vallon Sourn est une vallée escarpée et
étroite, bordée de falaises ; « sourn » en
provençal signifiant sombre, elle mérite
pleinement son appelation. L’argens y
serpente mollement de Châteauvert à
Correns. Ses falaises en calcaire regorgent de
grottes et abris qui ont souvent été aménagés
ou fortifiés, certainement au temps des
invasions sarrazines. Enfin, il y prend
naissance un grand nombre de sources.
La roche à gravure se trouve sur un petit
promontoire rocheux s’avançant au pied
d’une falaise formant un abri qui a été
aménagé par des murettes.

ill 73 - Correns, roche gravée : Vue de la roche ©
Marincic (1978)

2. Aspects des gravures
Elles sont très profondes et l’érosion les a
profondément atteintes en les creusant et en
leur modifiant les bords. Elles sont de
profondeurs inégales et se présentent à
première vue en deux ensembles qui seront :
•
•

L’ensemble des gravures historiques,
L’ensemble des gravures anciennes ;

En ne précisant pas encore la signification, ici,
du mot « ancien ».
3. Les gravures historiques
(a) Gravure n°1, 1645
•

C’est le motif visible sur la
photographie ci-dessous qui est
simplement un cadre comportant une
signature et la date d’exécution :
1645, le tout surmonté d’une croix.

ill 72 - Correns, roche gravée : Vu de l’abri © Marincic
(1978)

ill 74 - Correns, roche gravée : Gravure n° 1 © Marincic
(1978)
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(b) Gravure n°2 : la phrase
C’est le motif de la photographie ci-dessous
qui comporte une série de chiffres : 1 7 2 6 6 1
20
Précédée d’un signe portant une croix,
surmontée d’une lettre et suivie d’un
nombre : d 71, le tout étant au-dessus d’une
signature qui est à l’envers par rapport aux
signes précédents.

elles sont respectivement sur la photographie
précédente (avec la gravure n°3), et sur la
photographie ci-dessous ; elles sont proches
par leurs formes et leur degré d’usure. Pour
les deux gravures on distingue d’abord un axe
portant deux traits transverses dont un lui sert
de base. Le dessin est ensuite complété par
l’adjonction d’un cercle portant un pied.

ill 77 - Correns, roche gravée : Gravure n° 5 © Marincic
(1978)
ill 75 - Correns, roche gravée : Gravure n° 2 © Marincic
(1978)

(c) Gravure n°3
Elle est visible sur la photographie ci-dessous
et comporte un F, un 6 et une courbe. Elle est
proximité du motif n°4.

(b) Gravure n°6 : réticulé
Il
occupe
plus
particulièrement
la
photographie ci-dessous et est constitué d’un
axe qui ondule, coupé par neuf barres
transverses. C’est le motif le plus profond et
dont les bords sont le plus abimés.

ill 78 - Correns, roche gravée : Gravures n° 6, 9, 10, 11
et 12 © Marincic (1978)
ill 76 - Correns, roche gravée : Gravures n° 3 & 4 ©
Marincic (1978)

4. Les gravures anciennes
(a) Gravures n° 4 et n° 5
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(c) Gravure n°7
Elle est constituée d’un axe dont un bout se
termine en une boucle poinue tandis que
l’autre repose sur une base qui lui est
perpendiculaire. L’ensemble rappelle un
A. Marincic

« pique » et se trouve sur la photographie cidessous.

ill 79 - Correns, roche gravée : Gravures n° 7 & 8 ©
Marincic (1978)

(d) Gravure n°8 : la cupule
C’est un trou cylindrique de 6 ou 8
centimètres de diamètre et d’une profondeur
de 10 entimètres. Il apparente cette roche aux
roches à cupules des Pyrénes ou des Alpes. On
le voit sur la photographie précédente.

5. Conclusion
Si l’on admet l’interprétation des gravures 10
et 11 qui en fait des signes cornus, on peut
tenter le rapprochement de cette roche, en ce
qui concerne les motifs anciens, avec la Vallée
des Merveilles, ce qui nous permet de
proposer un essai de datation en les
attribuant à l’âge du Bronze. Cette datation
prendrait aussi en compte les motifs 4, 5, 6, 7,
8, 9 et 12 qui s’apparentent eux aussi à des
motifs de la Vallée des Merveilles ou de la
vallée du Caramy.1

Les murettes de Correns (sic)2
1. Le site

Elle fait partie de l’ensemble que l’on voit sur
la photographie présentant la gravure 6 cidessus, et rappelle étrangement les motifs de
la grotte Chuchy, dans la chasse au renard,
dans la vallée du Caramy.

Ces murettes se trouvent au sommet d’une
colline de la commune, à proximité de la croix
de Basson. Pour y accéder il faut prendre
l’ancien chemin de Correns à Miraval,
pitoresque mais en mauvais état, qui parcourt
une petite vallée fertile et riche en cultures ; à
mille cinq cents mètres de Correns, on
rencontre une bifurcation qui va au château
de Réal Martin, le chemin qui monte aux
murettes débouche à cinquante mètre du
croisement et à gauche.

(f) Gravure n° 10

2. Description des murettes

On y trouve deux signes cornus enboités et
surmontés d’une barre, qui sont très
semblables aux signes cornus de la Vallée des
Merveilles.

Dès qu’on arrive sur la crête de la colline, on
est d’abord surpris de voir un chemin
empierré et bordé de pierres qui suit toute la
partie sommitale de la crête. Ce chemin,
bordé de taillis presque impénétrables,
débouche sur une partie plane au sommet de
la colline et qui porte les murettes les plus
représentatives. Elles forment un ensemble de

(e) Gravure n°9

(g) Gravure n°11
C’est un autre signe cornu que l’on a complété
beaucoup plus tard (différence dans les
gravures) par une barre le transformabt en E.
(h) Gravure n°12
On a affaire ici aussi à un signe qui a été
visiblement complété pour former une lettre,
un A en l’occurrence.
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1

[2-22] La pierre comme support d’une pensée
Marincic, alexis. Ecole Polytechnique, 1981.
2
Voir plus haut au §Cannebières, il semble que des
habitats de hauteur aient été identifiés à Correns, et il
est possible que celui-ci soit celui référencé comme
étant celui de Basson. N’ayant pas eu confirmation,
encore, j’ai laissé le texte original de 1981.
A. Marincic

soixante mètres de large sur deux cents
mètres de long à peu près, ressemblant à une
immense échelle, nous l’avons d’ailleurs
désignée sous le nom « d’échelle » sur la
photographie aérienne, qui possèderait dans
sa partie la plus haute une petite surface
fermée de quatre mètres sur trente mètres.
Les échelons séparant les surfaces font un
mètre de large et les surfaces quatre mètres.
Enfin, il faut noter que la surface sur laquelle
sont construites les murettes est plane, au
moins sur sa plus grande partie.

ill 80 - Correns, les murettes: Echelle © Marincic

A droite, sur la photographie, de l’échelle et
avant le grand pierrier, se trouve une
construction semblable à la précédente mais
qui ne possède pas de surface fermée à son
sommet.
Toujours en progressant sur la droite, on
rencontre un grand pierrier, circulaire, d’une
trentaine de mètres de diamètre et
absolument
gigantesque
sur
lesquels
débouchent plusieurs grands murs dont trois
ou quatre, qui se continuent sur deux cents
mètres, ont des proportions gigantesques de
trois ou quatre mètre de large pour un ou
deux mètres de hauteur par rapport au sol et
des deux côtés du mur. L’ensemble de ces
murs semble constituer des allées d’accès. On
les voit d’ailleurs très bien sur la photographie
aérienne.
Au-dessus de l’échelle il y a encore un petit
tumulus de pierres tandis qu’à gauche un
grand mur s’incurve, possédant, tous les
cinquantes mètres environ, une excroissance
basse circulaire.

De plus, ce qui éloigne ces constructions des
murettes classiques est aussi leur mode de
construction même. Elles sont en effet
constituées de deux petits mur dont l’espave a
été comblé par de la pierraille. De plus, les
murs dépassent d’une vingtaine de
centimètres le sol qui les entoure.

ill 82 - Correns, les murettes: Mur à trous © Marincic

On l’a désigné sur la photographie sous le nom
de mur à trous.
ill 81 - Correns, les murettes: Coupe d’un mur ©
Marincic

Enfin, la découverte de cet étrange motif nous
a poussé à explorer les taills avoisinant dans
lesquels on a trouvé des constructions
similaires.
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3. Conclusion
Ce qui surprend tout d’abord, c’est le fait que
ces murettes ont été construites sur une
surface plane et qu’elles ne jouent donc pas le
role des murettes habituelles qui soutiennent
A. Marincic

des terrasses. Un autre élément abonde dans
ce sens, c’est le fait qu’elles dépassent du sol
de vingt, trente centimètres jusqu’à un ou
deux mètres.
L’hypothèse qui aboutirait à les considérer
comme des délimitations de vergers ou de
jardin ne tient poas non plus par le fait qu’il
n’y a pas d’eau là-haut et que la maigre terre
qu’il y a soit très pauvre. Enfin, ces murs
pourraient délimiter des enclos à bestiaux,
comme certains réticulés de la Vallée des
Merveilles. Mais si la ressemblance avec ces
réticulés est frappante, on conçoit mal un tel
travaim dans le seul but de parquer des
animaux. On pourrait peut-être ainsi
reconsidérer l’interprétation de certains des
réticulés de la Vallée des Merveilles et aussi
de la roche de Gueillet.1

1

[2-22] La pierre comme support d’une pensée
Marincic, alexis. Ecole Polytechnique, 1981.
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ill 83 - Correns, les murettes: vue d’avion © Marincic
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Cartes postales anciennes

ill 88 - Correns – Bords de l’Argens © CP
ill 84 - Correns - Le pont (1927) © CP

ill 89 - Correns – Bords de l’Argens © CP
ill 85 - Correns – Beau séjour (1913) © CP

ill 86 - Correns – Le lavoir © CP

ill 87 - Correns – Le lavoir © CP

V3.1- 2022

ill 90 - Correns – Le château © CP
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ill 91 - Correns – L’église © CP

ill 92 - Correns - la place © CP

ill 94 - Correns - la place © CP

ill 95 - Correns - la place © CP

ill 96 - Correns - Les ormes © CP
ill 93 - Correns - la place © CP

V3.1- 2022

A. Marincic

ill 97 - Correns – La grande fontaine © CP

ill 101 - Correns - La grande rue © CP

ill 98 - Correns – La grande fontaine © CP

ill 99 - Correns – La grande fontaine © CP

ill 100 - Correns – La grand’rue © CP
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ill 102 - Correns – Rue Notre-Dame (1905) © CP

A. Marincic

ill 106 - Correns – Le pont d’Aspras (1927) © CP

ill 107 - Correns – Vue générale (1912) © CP
ill 103 - Correns – Rue Notre-Dame (1940) © CP

ill 108 - Correns – Vue générale (1966) © CP
ill 104 - Correns – Jardins de l’hôtel © CP

ill 109 - Correns – La falaise de Bagarèdes © CP
ill 105 - Correns – Le pont d’Aspras © CP
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ill 110 - Correns – La falaise de Bagarèdes © CP

ill 111 - Correns - La croix de Basson © CP
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Quelques photographies

ill 112 - Correns – Dans le Vallon Sourn © Marincic (2011)

ill 113 - Correns – Dans le Vallon Sourn © Marincic (2019)
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ill 114 - Correns © Marincic (2022)

ill 115 - Correns © Marincic (2022)
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ill 116 - Correns © Marincic (2022)

ill 117 – Correns © Marincic (2019)
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ill 118 – Correns © Marincic (2019)
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